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Bandes dessinées
13 Devil Street
Volume 2, 1940
Vieillard, Benoît
Filidalo
En 1940, l'inspecteur Lockwood est à nouveau confronté à des mystères et à des disparitions, au Devil
Street Hotel de Londres. Chaque double page présente l'ensemble des chambres de l'établissement,
figeant chaque occupant dans une action.

14-18
Volume 8, La caverne du dragon : juin 1917
Corbeyran
Le Roux, Etienne
Delcourt
Juin 1917. Coincés dans les tranchées du chemin des Dames, les soldats s'occupent comme ils
peuvent et doivent, depuis la mort d'Armand, supporter le nouveau sergent qui fait preuve
d'autoritarisme pour masquer sa lâcheté. Paul, qui a servi sous ses ordres, attend le bon moment
pour venger son camarade tombé à cause de ce couard galonné.

1968-2008..., n'effacez pas nos traces !
Grange, Dominique
Tardi, Jacques
Casterman
Quinze chansons engagées de D. Grange mises en bande dessinée par Tardi. Autant d'histoires
originales qui racontent, chacune à sa manière, la rébellion et l'esprit de résistance, réunies pour
commémorer les évènements de Mai 1968. Avec le CD audio des chansons.

Les amours suspendues
Fayolle, Marion
les Editions Magnani
Un homme marié séduit des femmes puis met un terme à leur relation avant qu'elle ne se concrétise. Il
garde le souvenir de ces amours avortées dans une chambre secrète où il se plaît à se remémorer
leur souvenir. Jusqu'au jour où celle qui partage sa vie le quitte. Fauve d'Angoulême prix spécial du
jury 2018.

Aquarica
Volume 1, Roodhaven
Sokal
Schuiten, François
Rue de Sèvres
A Rhoodaven, en 1930, un gigantesque crabe s'échoue sur la plage. Le jeune chercheur, John
Greyford, arrive sur les lieux et décide de protéger la créature au nom de la science. Il découvre
qu'une jeune fille a voyagé au coeur de la bête. Elle s'appelle Aquarica et lui demande de l'aide pour
sauver son peuple.

Ar-Men : l'enfer des enfers
Lepage, Emmanuel
Futuropolis
Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur retrace l'histoire d'Ar-Men, le phare breton le plus
exposé aux furies de la mer et le plus difficile d'accès. Avec un documentaire sur les phares.
BdGest'Art 2018 (catégorie couverture).

Arctica
Volume 9, Commando noir
Pecqueur, Daniel
Kovacevic, Bojan
Delcourt
Dakota, Lulha, Mismy et Bill parviennent à rentrer en contact avec les extraterrestres venus s'établir
sur Terre.

Les aventures de Buck Danny
Les oiseaux noirs
Volume 2
Buendia, Patrice
Zumbiehl, Frédéric
Le Bras, André
Dupuis
Buck, Sonny et Tumbler ont été affectés à la base aérienne de Kadena au Japon. Ils sont chargés
d'espionner le nord-est de l'URSS, à bord des avions U2 et Blackbird, mais les Russes ont trouvé une
nouvelle arme qui pourrait transformer le cours de l'histoire.

Azimut
Volume 4, Nuées noires, voile blanc
Lupano, Wilfrid
Andreae, Jean-Baptiste
Vents d'ouest
Manie Ganza continue de déchaîner les passions partout où elle passe. Quand le grand mamamouchi
Baba Musiir décidé de l'épouser en cent troisièmes noces, il ne se doute pas de la jalousie de
l'Arracheur de temps, du poète Eugène ou de la reine d'Ether.

Betty Boob
Cazot, Véronique
Rocheleau, Julie
Casterman
Betty est atteinte d'une tumeur au sein qui doit lui être enlevée. Elle est alors licenciée pour manque
de conformité. Heureusement, une troupe de spectacle burlesque lui permet de se reconstruire en lui
offrant l'opportunité de monter sur scène et de transformer le regard sur le cancer. Un album onirique
et poétique sur le parcours d'une malade. Prix BD Fnac 2018.

Boitelle et le Café des colonies : d'après Maupassant
Quella-Guyot, Didier
Morice, Sébastien
Bamboo
Malmené par la vie, le père Boitelle se remémore ses années de jeunesse : lorsqu'il était soldat au
Havre, à rêver devant les navires en partance pour les pays lointains et son coup de foudre pour la
belle Norène, une jeune Africaine serveuse au Café des colonies.

Bots
Volume 2
Ducoudray, Aurélien
Baker, Steve
Ankama
War-hol et Rip-r se retrouvent dans un pénitencier hautement surveillé.

Bouncer
Volume 10, L'or maudit
Boucq, François
Glénat
A Barro City, l'horloger et sa fille ont été terriblement agressés. Le Bouncer pourchasse les coupables
jusqu'au coeur du désert de Sonora, au Mexique, lieu qui, d'après la légende, abriterait un trésor
maudit.

Brigade des mineurs : immersion au coeur de la brigade de protection des
mineurs
Pellicer, Raynal
La Martinière
Une plongée illustrée au coeur de la brigade de protection des mineurs. Prix France Info 2018 de la
BD d’actualité et de reportage.

Bug
Volume 1
Bilal, Enki
Casterman
L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le monde est
paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré d'une mission sur Mars
est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. Les Etats, les entreprises, les mafias
et même des particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute et de son extraterrestre.

Les cahiers d'Esther
Volume 3, Histoires de mes 12 ans
Sattouf, Riad
Allary éditions
Esther a maintenant 12 ans et rentre en sixième. Elle poursuit le récit de sa vie quotidienne dans son
journal intime : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.

Ces jours qui disparaissent
Le Boucher, Timothé
Glénat
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce
temps une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de communiquer avec son
double par caméra interposée. Prix des libraires de bande dessinée 2017, BdGest'Art 2018 (catégorie
récit court, Europe).

Les chasseurs d'écume
Volume 7, 1946, la guerre de la bolinche
Debois, François
Fino, Serge
Glénat
Eté 1946, Douarnenez. Jos Gloaguen veut que son fils Fanch lui succède aux commandes de la
Petite-Françoise. Devenu le nouveau patron, Fanch doit faire face au retour des marsouins qui
mettent en pièces les filets et dévorent les poissons. Jos, parti siéger au Parlement sardinier, lui
suggère d'expérimenter la bolinche, un nouveau type de filet mécanique.

Le chat du rabbin
Volume 7, La tour de Bab-el-Oued
Sfar, Joann
Dargaud
A Alger, l’eau monte et les lieux de culte sont inondés. Et ni les Juifs, ni les Catholiques, ni les
Musulmans ne souhaitent prier ensemble. Un album sur l’intolérance religieuse, la faillite des religions
et du vivre-ensemble.

Les chiens de Pripyat
Volume 2, Les enfants de l'atome
Ducoudray, Aurélien
Alliel, Christophe
Bamboo
Alors que Kolia participe avec son père à la chasse dans les zones contaminées autour de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, il est attiré par des bruits provenant d'une église et découvre un groupe
d'enfants vivant dans les sous-sols de la ville. Suite et fin de la série.

Colonisation
Volume 1, Les naufragés de l'espace
Filippi, Denis-Pierre
Cucca, Vincenzo
Glénat
Alors que de nombreux vaisseaux spatiaux ont été envoyés à travers la galaxie dans l'espoir de
pouvoir trouver d'autres planètes habitables, la civilisation extraterrestre des Atils nouvellement
découverte se révèle pacifique et bienveillante. Partageant leurs technologies plus avancées, les Atils
permettent à l'humanité de s'implanter aisément sur d'autres mondes.

Crache trois fois
Reviati, Davide
Ici Même
Un roman graphique qui évoque l'adolescence et le racisme ordinaire. Guido et sa bande traînent
dans les rues, fréquentent le même lycée technique et passent leurs nuits à fumer au bord du fleuve.
Déjà très jeunes, ils chassent à coups de pierres Loretta, la fille d'une famille de Roms installée à
l'orée du village.

Les Danois
Clarke
Le Lombard
Au Danemark, à Copenhague, entre novembre 2017 et mai 2018, 830 enfants blonds aux yeux bleus
naissent dans les communautés immigrées et sont considérés comme adultérins. Deux jeunes mères,
Sorraya Safieddine et Kirsten Erikson, se battent pour faire éclater la vérité. Au même moment, des
journalistes mènent l'enquête.

Dans la combi de Thomas Pesquet
Montaigne, Marion
Dargaud
Biographie de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale internationale après
avoir suivi une formation intensive. Prix du public Cultura 2018 (Festival de la BD d'Angoulême).

Deux hommes en guerre
Volume 1, Le ministre et l'espion
Desberg, Stephen
Moniquet, Claude
Jef
Le Lombard
Sur fond documenté, un thriller dans les coulisses du pouvoir politique en France. Charles, un ancien
agent des services secrets doit s'allier avec un homme que tout oppose : Dufeutel, un ministre d'Etat
soupçonné de malversation.

Docteur Radar
Volume 2, Terreur en Italie
Simsolo, Noël
Bézian, Frédéric
Glénat
Ferdinand Straub part à la poursuite de Mariana, la maîtresse du docteur Straub qui a réussi à
s'évader alors qu'elle était promise à l'échafaud. Son enquête le mène à Rome où un éminent
scientifique a disparu. Mais dans l'Italie fasciste de Mussolini, les Chemises noires du Duce ne se
révèlent pas être un soutien, bien au contraire.

Duke
Volume 2, Celui qui tue
H., Yves
Hermann
Le Lombard
Ogden, cité minière du Colorado. Les attaques de diligences sont de plus en plus fréquentes. Patron
d'une mine d'or et principal employeur de la région, Mullins fait chanter l'ancien adjoint du shérif,
Duke, pour le convaincre de reprendre les armes et d'arrêter les malfrats. Sa seule piste est une
petite fille, unique survivante de la dernière tuerie, mais qui est plongée dans le mutisme.

Durango : intégrale
Volume 1
Swolfs, Yves
Soleil
Mercenaire sentimentaliste ayant un sens aigu de la justice, Durango est une icône du Far West et un
héros malgré lui. Les quatre premiers épisodes de ses aventures.

Elfes
Volume 19, L'ermite de l'Ourann
Corbeyran
Vukic, Bojan
Soleil
Galamnon et Baaldw'yn sont deux elfes blancs. Ils enquêtent sur la mort de la vieille ermite Moorw'yn
avec l'aide de sa petite-fille Cleriis.

Elfes
Volume 20, Noirs d'écailles
Hadrien, Marc
Dimat, Daniela
Soleil
En fuite, Gaw'yn et Dyfeline se réfugient à Akrähyng, la cité où sont élevés les dragons, tout en luttant
contre leurs démons. Pensant avoir échappé à leurs assassins, ils travaillent comme valets de cage
aux élevages de dragon. Mais les elfes noirs sont envoyés à leur recherche depuis toutes les terres
d'Arran.

En attendant Bojangles
Chabbert, Ingrid
Maurel, Carole
Steinkis éditions
Un couple et leur fils nagent dans le bonheur, en compagnie de Mademoiselle Superfétatoire, un
grand oiseau exotique adopté par la mère. Cependant, imprévisible et extravagante, cette dernière
entraînera malgré elle sa famille dans un dangereux tourbillon, que tenteront d'éviter père et fils.

Et si l'amour c'était aimer ?
Fabcaro
6 pieds sous terre
Sandrine et Henri forment un couple paisible et épanoui. Mais lorsque Sandrine rencontre Michel, un
livreur à domicile, chanteur dans un groupe de rock, elle tombe follement amoureuse de lui. Ils
entament une relation passionnée et cachée, jusqu'à ce qu'Henri découvre leur idylle, obligeant
Sandrine à y mettre fin. Michel tente alors de se reconstruire grâce à la musique et à ses amis.

Extases : où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un x...
Volume 1
Tripp, Jean-Louis
Casterman
Le dessinateur livre sa vie intime et sexuelle, évoquant ses relations amoureuses et ses pratiques
avec ses partenaires ainsi que ses émotions et ses sensations. Il explore toutes les facettes de la
sexualité.

Face au mur
Volume 2
Pautot, Jean-Claude
Astier, Laurent
Casterman
Suite et fin du récit autobiographique de J.-C. Pautot, qui livre dans ce volume le revers de la médaille
du grand banditisme à travers neuf moments clés, de son coup d'essai au drame qui l'oblige à se
ranger, en passant par le détail qui le fait tomber.

Le Fulgur
Volume 2, Les survivants des ténèbres
Bec, Christophe
Nenadov, Dejan
Soleil
Errant dans la mer sous-marine à la recherche d'une sortie, l'équipage du Fulgur subit les assauts de
monstres préhistoriques.

Une génération française
Volume 4, Ici Londres
Gloris, Thierry
Ocana, Eduardo
Quadrants
Martin Favre, choqué par sa participation aux combats contre les Allemands au début de la Seconde
Guerre mondiale et par la défaite française, répond à l'appel du 18 juin 1940 et rejoint les Français
libres de Londres. Il commence sa mission de libération en Afrique, dans les pas du commandant
Leclerc.

Le grand mort
Volume 7, Dernières migrations
Loisel, Régis
Djian, Jean-Blaise
Mallié, Vincent
Vents d'ouest
Macare est la seule à pouvoir sauver le petit monde du chaos, mais la prêtresse hermaphrodite est
dans le coma. La seule solution semble être de faire revenir Erwan.

Grandeur & décadence
Strömquist, Liv
Rackham
Un portrait sans concession des démocraties européennes s'appuyant sur une série d'exemples
documentés pour dénoncer avec humour le gouffre qui se creuse entre la richesse et la pauvreté, la
mainmise de la classe aisée sur la culture et les médias ou le moralisme creux de la gauche.

Histoire dessinée de la France
Volume 1, La balade nationale : les origines
Venayre, Sylvain
Davodeau, Étienne
Revue dessinée
La Découverte
Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, Jules Michelet et Alexandre Dumas entraînent le maréchal Pétain
dans un tour de France, en quête des origines de l'histoire du pays. Ils s'interrogent sur la construction
du récit national, dans lequel ils sont impliqués.

Histoire dessinée de la France
Volume 2, L'enquête gauloise : de Massilia à Jules César
Brunaux, Jean-Louis
Nicoby
Revue dessinée
La Découverte
Jules César, Cicéron, le philosophe grec Poseidonios d'Apamée ainsi que le druide Diviciac
présentent leur propre vision de la Gaule. Leurs regards souvent divergents permettent de combattre
certaines idées reçues et de découvrir avec une touhe d'humour des aspects méconnus de l'histoire
gauloise.

L'homme gribouillé
Lehman, Serge
Peeters, Frederik
Delcourt
A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres pour enfants.
Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-chanteur, Max Corbeau.
Lorsque Betty l'apprend, elle se retrouve plongée dans une quête initiatique à la découverte de ses
origines, au pays des monstres et des merveilles.

La horde du contrevent
Volume 1, Le cosmos est mon campement
Henninot, Éric
Delcourt
La ville d'Aberlaas est située à l'extrémité d'un univers soumis aux vents soufflant toujours dans le
même sens. La caste des Hordonnateurs y forme des enfants pour les envoyer jusqu'à la source du
vent. Les 23 membres de la 34e horde, tous chargés d'une tâche précise, racontent tour à tour
l'expédition.

L'île aux remords
Quella-Guyot, Didier
Morice, Sébastien
Bamboo
Jean, parti pour la guerre au sein de l'armée coloniale, revient au pays après vingt-cinq années de
silence. Il s'installe près des collines cévenoles de son père, désormais veuf. Les inondations de 1958
permettent aux deux hommes de se rapprocher.

Infinity 8
Volume 5, Le jour de l'Apocalypse
Trondheim, Lewis
Mourier, Davy
De Felici, Lorenzo
Rue de Sèvres
A bord de l'Infinity, des zombies attaquent les passagers. Ann Ninurta, la nouvelle élue, doit mener sa
mission à terme, tout en s'occupant de sa fille.

Irena
Volume 3, Varso-vie
Morvan, Jean-David
Tréfouël, Séverine
Evrard, David
Glénat
1947. La jeune Oliwka apprend qu'elle est juive, qu'elle a été confiée, encore bébé, à une famille
adoptive durant la guerre et qu'elle doit la vie sauve, comme des milliers d'autres enfants, à Irena
Sendlerowa. Dernier volume de la série.

Jamais
Duhamel, Bruno
Bamboo
A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les habitations
côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par la mer et le vent. Mais
Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et résiste à l'autorité municipale.

Jazz Maynard
Volume 6, Trois corbeaux
Raule
Roger
Dargaud
Suite et fin des aventures islandaises du trompettiste virtuose, cambrioleur au grand coeur.

Je suis un autre
Rodolphe
Gnoni, Laurent
Soleil
Lors de vacances estivales sur une petite île de la mer Méditerranée, Peppo tombe amoureux d'une
jeune peintre avec qui il a une brève histoire, que n'approuve pas Sylvio, le frère de Peppo. Lorsque
la jeune femme est retrouvée morte, tuée par un marginal, Peppo est sûr que le meurtrier est en fait
son frère.

Jour J
Volume 31
Le prince des ténèbres
Volume 3, Avril 2006 : Bagdad, première destination touristique du Proche-Orient
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Kordey, Igor
Delcourt
Bob, l'agent rebelle, et O'Neill, le directeur de la CIA, doivent forcer le destin face aux Etats-Unis qui,
voulant conserver leurs intérêts pétroliers, font la sourde oreille concernant Ben Laden et al-Qaida.

Le jour où elle a pris son envol
Béka
Marko
Bamboo
Même si Clémentine a changé beaucoup de choses dans sa vie depuis sa rencontre avec le sageépicier, elle n'a pas encore trouvé le bonheur. Elle fait la connaissance de Simon, un physicienapiculteur. Elle entrevoit alors plusieurs chemins de vie possibles.

Journal d'un enfant de Lune
Chamblain, Joris
Nalin, Anne-Lise
Kennes Editions
Ensemble
Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En s'installant dans sa
chambre, elle trouve un journal intime caché derrière un radiateur. Il appartient à Maxime, 17 ans, qui
raconte son quotidien : atteint d'une étrange maladie, il doit éviter tout contact avec la lumière du jour.
L'adolescente se lance sur ses traces afin de lui rendre ses écrits.

Katanga
Volume 2, Diplomatie
Nury, Fabien
Vallée, Sylvain
Dargaud
En 1960, le Congo proclame son indépendance. Moins de 2 semaines après, la riche province
minière du Katanga fait sécession. Le Congo et le Katanga entrent immédiatement en guerre. De
nombreux massacres et exodes de civils s'ensuivent. Charlie, un domestique noir, trouve 30 millions
de dollars de diamants. Il devient l'homme le plus recherché du Katanga.

Lacrima Christi : le triangle secret
Volume 3, Le sceau de vérité
Convard, Didier
Falque, Denis
Glénat
Jean Nomane est en possession du parchemin qui révèle l'antidote au Lacrima Christi, mais le
message est codé dans un langage complexe. Pendant ce temps, Benciveni termine sa livraison
auprès du dictateur coréen Cho Ihn Kyang en cachant le poison dans des bouteilles de vin. Jean
Nomane et son équipe doivent décrypter la recette de l'antidote avant que le poison ne soit utilisé.

Lady S
Volume 13, Crimes de guerre
Aymond, Philippe
Dupuis
Uhuru Lomumbo, colonel mawalite, soumis à un mandat d'arrêt international pour des soupçons
d'exécutions sauvages dans la province du Bohuri, en Afrique, trouve refuge dans son ambassade à
Paris, mais Lady S est bien déterminée à le livrer à la Cour de justice européenne.

Letter 44
Volume 5, Décalage vers le bleu
Soule, Charles
Jiménez Albuquerque, Alberto
Glénat
Le 43e président des Etats-Unis, pour prévenir une attaque extraterrestre, avait envoyé, sans
possibilité de retour, des astronautes dans le vaisseau Clarke lancé vers les astéroïdes entre Mars et
Jupiter où une construction extraterrestre a été repérée. Une analepse qui décrit les origines de
l'équipage du Clarke ainsi que celles des mystérieux Constructeurs.

Libres ! : manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels
Ovidie
Diglee
Jouvray, Anne-Claire
Delcourt
Au lieu d'asséner aux femmes des conseils censés faire d'elles des amantes parfaites, ce manifeste
déculpabilisant et décomplexant leur propose de se laisser aller.

Lincoln
Volume 9, Ni Dieu, ni maître
Jouvray, Olivier
Jouvray, Jérôme
Paquet
Dieu sort Lincoln de sa tombe où il se sentait bien tranquille. Il décide de retourner chez lui et comme
d'habitude, trouve le moyen de se fourrer dans une sale affaire.

Lonesome
Volume 1, La piste du prêcheur
Swolfs, Yves
Le Lombard
Au Kansas, en janvier 1861, le prêcheur Markham et ses acolytes fanatiques font régner la terreur. Un
cavalier en quête de vengeance les suit à la trace. Avec un dossier de commentaires de l'auteur sur
ses planches.

Mattéo
Volume 4, Quatrième époque (août-septembre 1936)
Gibrat, Jean-Pierre
Futuropolis
Arrivés à Barcelone en pleine guerre civile, Mattéo, Robert et Amélie sont suspectés par les
républicains à cause des armes qu'ils transportent. Une fois innocentés, les trois amis décident de
s'engager dans le combat, mais leurs avis divergent quant au groupe à rallier entre les socialistes, les
communistes et les anarchistes.

Megg, Mogg and Owl
Happy fucking birthday
Hanselmann, Simon
Misma
Owl convie Megg et Mogg à l'Escargot truffé, un restaurant chic, pour fêter son anniversaire. Mais
quand Werewolf Jones s'invite, le dîner vire au cauchemar pour Owl. Ses trois invités, ivres, se
comportent de façon grossière et inadéquate, si bien que la soirée se termine au poste de police.
Fauve d'Angoulême prix de la série 2018.

Mémoires de la guerre civile
Volume 2
Marazano, Richard
Ponzio, Jean-Michel
Dargaud
Dans un futur proche, la population est répartie sur deux zones, les Enclaves et les Territoires. Ces
derniers, où les habitants n'ont aucun droit, sont surveillés par les sections d'intervention. Vivian dirige
l'une d'elles, et lors d'une mission, capture un clandestin qui proclame la venue d'un libérateur des
réprouvés : le Tiqqun.

Les mondes de Thorgal
La jeunesse de Thorgal
Volume 5, Slive
Yann
Surzhenko, Roman
Le Lombard
N'acceptant pas la mort de Hiérulf-le-penseur, Thorgal part à sa recherche et croise un petit garçon
intrépide.

Mondo reverso
Volume 1, cornelia & Lindberg
Le Gouëfflec, Arnaud
Bertail, Dominique
Fluide glacial
Comme toutes les femmes dans ce désert de l'Arizona, Cornelia mène le monde du bout de son
revolver. Rencontrant Lindberg, le mari taciturne d'une banquière, elle le convainc de l'accompagner
dans la quête d'un filtre indien qui inverserait les rôles des sexes dans la société. Un western
transgenre à travers les grands espaces américains.

Nains : saison 2
Soleil
La suite des aventures des clans de nains avec les personnages de Jorun, Ordo, Sriza, Dröh et
Abokar.

Nains
Volume 10, Abokar du Bouclier
Jarry, Nicolas
Goux, Pierre-Denis
Demare, Nicolas
Soleil
Trente-huit ans après la mort de Tiss, Abokar ressent le poids et la souffrance de plus d'un siècle de
combat sur son corps et son esprit. Il a été le seigneur de bataille du grand-père du roi et sait qu'il est
temps pour lui de prendre sa retraite.

Nains
Volume 9, Dröh des Errants
Jarry, Nicolas
Bordier, Jean-Paul
Soleil
Dröh, le fils d'Oösram, a appris le métier des armes avec l'espoir de délivrer les Errants des ordres
dominants. Mais chez lui, personne ne veut d'une révolution. Il débute alors la construction d'une
route qui traverse le pays des Vents.

Nestor Burma
Volume 11, L'homme au sang bleu
Moynot, Emmanuel
Casterman
A Cannes, Nestor Burma tente d'éclaircir le suicide d'un aristocrate, impliqué dans une affaire de
fausse monnaie, qui venait de l'engager pour une mission de surveillance. Il est aidé par deux anciens
employés de l'agence Fiat Lux.

Nils
Volume 2, Cyan
Hamon, Jérôme
Carrion, Antoine
Soleil
Nils doit retrouver Yggdrasil, un arbre de vie qui relie les neuf mondes entre eux, et libérer les
élémentaires, des êtres lumineux sans lesquels plus rien ne pousse dans les territoires du Nord.

Olympus mons
Volume 3, Hangar 754
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
2026. Alors que la Terre est sur le point d'être détruite, Aaron Goodwin découvre une solution pour
arrêter le compte à rebours grâce à une ultime discussion télépathique avec la médium Marta Kulgina.
L'avenir de l'humanité repose sur Mars, entre les mains de la cosmonaute Elena Chevtchenko qui s'y
trouve seule.

Panama Al Brown
Goldstein, Jacques
Inker, Alex W.
Ed. Sarbacane
L'histoire de Panama Al Brown, roi des nuits parisiennes, champion de boxe et amant de Jean
Cocteau dans les années 1930. Avec un cahier documentaire en fin d'ouvrage.

Papeete, 1914
Volume 1, Rouge Tahiti
Quella-Guyot, Didier
Morice, Sébastien
EP Editions
A Tahiti, en 1914, personne ne prend la guerre au sérieux. Or, soudain, Papeete est bombardée et
des femmes sont assassinées. C'est alors que débarque Simon, venu sur l'île pour élucider un autre
meurtre, commis à Paris quinze ans plus tôt.

Papeete, 1914
Volume 2, Bleu horizon
Quella-Guyot, Didier
Morice, Sébastien
EP Editions
Suite et fin de ce diptyque policier où un tueur en série profite des bombardements allemands sur
Tahiti pour assassiner des vahinés. Simon Combaud mène l'enquête, peu aidé par la communauté
tahitienne.

Un petit livre oublié sur un banc
Jim
Mig
Bamboo
Camélia découvre un livre laissé sur un banc public, permettant à ceux qui le désirent de le lire et de
l'emprunter. Elle réalise qu'à l'intérieur, des lettres entourées forment un message invitant à
communiquer. Piquée de curiosité, elle répond de la même manière, engageant une correspondance
avec un mystérieux inconnu.

Petite maman
Mahmoudi, Halim
Dargaud
Brenda vient au monde alors que sa mère n'a que 15 ans. Victime de brimades et de punitions
injustes, elle veille pourtant sur sa mère, à un point tel qu'elle devient la petite maman.

La piste cavalière
Faure, Michel
Glénat
Betty et Rose-Mai, spécialistes dans l'aménagement de terrains pour manifestations équestres,
partent dans les Corbières sur les terres d'une riche lady anglaise. Elles font face à un chantier
dangereux où Betty manque de perdre la vie.

Le premier homme
Ferrandez, Jacques
Gallimard
Le manuscrit inachevé du roman auquel travaillait Camus pendant les dernières années de sa vie,
adapté en bande dessinée. Dans sa rédaction initiale, il a un caractère autobiographique qui aurait
disparu dans sa version finale.

Primo Levi
Mastragostino, Matteo
Ranghiasci, Alessandro
Steinkis éditions
Dans le cadre de sa rencontre avec les élèves d'une école primaire de Turin, peu de temps avant sa
mort, Primo Levi témoigne de l'enfer de l'Holocauste, ainsi que des conditions de sa survie dans le
camp d'Auschwitz. Avec un cahier documentaire.

Prométhée
Volume 16, Dissidence
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
Tim Scott a été enlevé par les aliens qui lui ont implanté des nanotechnologies dans la rétine. Il est
envoyé sur les côtes anglaises de Torquay en 1838 pour faire subir la même opération à Teki Turan.

La quête de l'oiseau du temps : avant la quête
Volume 5, L'emprise
Le Tendre, Serge
Loisel, Régis
Etien, David
Dargaud
Raya a été tuée lors d'un traquenard préparé par l'ordre des Signes alors qu'elle était sous la
protection du chevalier Bragon et de son élève Bulrog. Ces derniers ont survécu. Bragon est devenu
amnésique après une chute. Bulrog rejoint la famille de Bragon. il doit prévenir Mara et son père.

Les reflets changeants
Mermilliod, Aude
Le Lombard
A Nice, durant un mois de juillet torride. Elsa, 22 ans, ne peut choisir entre deux hommes. Jean, 53
ans, marin frustré et conducteur de train, est obligé de rester à terre pour s'occuper de sa fille Alda, le
fruit d'une passade amoureuse. Emile, 79 ans, devenu sourd durant la guerre d'Algérie, supporte de
moins en moins le silence. BdGest'Art 2018 (catégorie premier album).

Le règne
Volume 2, Le maître du Shrine
Runberg, Sylvain
Boiscommun, Olivier G.
Le Lombard
Un tigre, une guéparde et un bouc sont unis dans l'adversité. Depuis que le règne de l'humanité est
révolu, ils doivent affronter ensemble les puissances naturelles destructrices.

Retour sur Belzagor
Volume 2
Thirault, Philippe
Zuccheri, Laura
Humanoïdes associés
Gundersen, guide d'une expédition scientifique aux confins des terres indigènes de Belzagor, se
confronte à ses démons et règle ses comptes avec la planète, qui ne lui avait pas livré tous ses
secrets.

Sérum
Pedrosa, Cyril
Gaignard, Nicolas
Delcourt
Paris, 2050. Malgré le changement de régime et les purges qui ont suivi, la situation est toujours très
tendue. Une action spectaculaire semble sur le point d'être menée par un groupuscule clandestin.
Reclus dans son minuscule appartement, Kader est isolé du monde et ne parle à personne. Une
injection de sérum, un produit psychoactif, l'empêche de mentir.

Servitude
Volume 5
Shalin
Volume 1
David, Fabrice
Bourgier, Eric
Bourgier, Eric
Soleil
L'armée des Fils de la Terre est en déroute dans le désert, poursuivie par le duc d'Omel qui souhaite
récupérer sa couronne de fer. Au coeur de cette contrée hostile, les troupes atteignent Shalin.

Shi
Volume 2, Le roi démon
Zidrou
Homs
Dargaud
Pour cacher un scandale, le cadavre d'un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille
l'Exposition universelle. La mère de l'enfant, japonaise, et une noble anglaise enquêtent pour
découvrir la machination infernale orchestrée au coeur de l'Empire britannique.

SOS bonheur : saison 2
Volume 1
Desberg, Stephen
Griffo
Dupuis
Une vision contemporaine de la série SOS bonheur de J. Van Hamme, dont le premier tome est paru
en 1988. Cette nouvelle saison explore, trente ans plus tard, les craintes de la société actuelle à
travers le quotidien de trois personnages plongés dans un nouveau futur qui peut devenir un jour le
nôtre.

Le Spirou de...
Il s'appelait Ptirou
Sente, Yves
Verron, Laurent
Dupuis
Au cours d'une traversée transatlantique en 1929, Ptirou, orphelin issu du monde du cirque qui est
monté à bord clandestinement, tombe sous le charme de Juliette de Sainteloi, une jeune fille de la
haute société qui accompagne son père à New York. Leurs destinées sont marquées à jamais par
cette rencontre. Les aventures de Ptirou inspireront le personnage de Spirou.

Tango
Volume 1, Un océan de pierre
Matz
Xavier, Philippe
Le Lombard
John Tango s'est retiré dans un village de Bolivie après avoir escroqué un cartel de la drogue. Mais
son voisin et son fils semblent également fuir un passé compliqué. Lorsqu'ils sont agressés par des
hommes en armes, John prend leur défense et tue les assaillants. Cette tuerie attire l'attention de
deux groupes armés.

La tendresse des pierres
Fayolle, Marion
les Editions Magnani
Cet album, dans lequel la richesse du rapport texte-images laisse transparaître l'influence du
surréalisme et du Nouveau roman, évoque la recherche d'un amour manqué, celui d'un père à
l'agonie. Un homme dur et insaisissable dont la narratrice souhaite réanimer la vie.

Ter
Volume 2, Le guide
Rodolphe
Dubois, Christophe
Daniel Maghen
Au retour de leur expédition, Mandor et ses amis découvrent que le village de Bas-Mesnil s'est
effondré, ne laissant qu'un tas de ruines. Les habitants accusent Mandor qui échappe de justesse au
lynchage grâce à l'intervention du Bourdon et de ses prêtres. Un séisme secoue les lieux et les
survivants trouvent refuge dans une crypte, guidés par Mandor qui semble recouvrer la mémoire.

Traquemage
Volume 2, Le chant vaseux de la sirène
Lupano, Wilfrid
Relom
Delcourt
Son désir de vengeance mène Pistolin à Saint-Azur-en-Lagune, village lacustre dominé par le
château de Kobéron, premier des mages sur sa liste funèbre. Il doit d'abord convaincre les sirènes de
l'aider à récupérer l'épée légendaire du Traquemage.

Le travailleur de la nuit
Matz
Chemineau, Léonard
Rue de Sèvres
L'histoire d'Alexandre Jacob, qui, avec son gang de cambrioleurs, a écumé la France et défrayé la
chronique, laissant à ses victimes sa carte avec un mot humoristique, et distribuant ses énormes
butins aux nécessiteux. Il aurait inspiré à M. Leblanc le personnage d'Arsène Lupin.

Undertaker
Volume 4, L'ombre d'Hippocrate
Dorison, Xavier
Meyer, Ralph
Dargaud
Jonas Crow et Lin doivent secourir leur amie qui, gravement blessée, a dû accepter de suivre leur
ennemi l'Ogre de Sutter Camp, dans l'espoir qu'il la soigne rapidement.

Variations
Blutch
Dargaud
Blutch reprend les albums qui l'ont le plus marqué et redessine, relit, parfois joue et modifie, pour
chercher "à comprendre comment ils faisaient" : Morris, Franquin, Jacobs et beaucoup d'autres. Prix
Wolinski de la BD du Point 2017.

Vies volées : Buenos Aires, place de Mai
Matz
Goust, Mayalen
Rue de Sèvres
En Argentine, entre 1976 et 1983, 500 nourrissons ont été enlevés à leurs parents pour être élevés
par des familles proches du régime dictatorial. Plusieurs décennies après ces événements, des
femmes continuent de se battre pour les retrouver. Mario, 20 ans, s'interroge sur sa filiation. Parti à la
rencontre de ses grands-mères avec son ami Santiago, il décide de faire un test ADN.

Les vieux fourneaux
Volume 4, La magicienne
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul
Dargaud
Après une tournée estivale d'une pièce de théâtre, Sophie et son grand-père Antoine rentrent au
village, où ils découvrent qu'un projet d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait
l'économie de la région, est menacée par une mystérieuse magicienne dentelée qui occupe le terrain.

Mangas
Ajin : semi-humain
Volume 10
Sakurai, Gamon
Glénat
La suite des aventures de Kei, qui a ressuscité et est devenu un être immortel après avoir été
renversé par un camion.

L'attaque des titans
Volume 23
Isayama, Hajime
Pika
Après avoir lu les carnets de Grisha et eu accès à ses souvenirs, Eren et ses compagnons
comprennent qu'ils doivent se méfier du reste du monde. Ils devinent que la liberté ne les attend pas
derrière les murs et doivent reconsidérer leurs options.

Un ciel radieux
Taniguchi, Jirô
Casterman
Une nuit d'été, un terrible accident a lieu dans une rue de la banlieue de Tokyo, entre un motard et une
fourgonnette. Dix jours plus tard, le conducteur de la fourgonnette, Kazuhiro Kubota, 42 ans, meurt
sans avoir repris connaissance tandis que le motard, 17 ans, plongé dans un coma profond, se
réveille. Mais c'est en fait Kubota qui se trouve dans le corps de l'adolescent.

Dernière heure
Volume 3
Hosoda, Yu
Editions Akata
Alors qu'Hasegawa revient du front avec le sentiment de s'être trompé sur les motivations de ses
ennemis, le malaise s'installe progressivement au sein des collégiens, et le danger se rapproche.

L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 3
Nagabe
Komikku
La suite des aventure de Sheeva qui vit avec un non-humain à l'Extérieur. Il veille sur elle sans la
toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine. La fillette ignore qu'elle a été recueillie.

La forêt millénaire
Taniguchi, Jirô
Rue de Sèvres
Après le divorce de ses parents, Wataru quitte Tokyo et est accueilli par ses grands-parents, à la
campagne. Il découvre son nouvel environnement, sa nouvelle école et surtout la forêt, qui lui semble
surnaturelle.

I am a hero
Volume 20
Hanazawa, Kengo
Kana
Hiromi a été enlevée par un monstre géant. Arrivé à proximité de Tokyo, Hideo s'arme et les prend en
chasse dans l'espoir de la sauver.

Last hero Inuyashiki
Volume 8
Oku, Hiroya
Ki-oon
Hiro est hors de lui depuis l'assaut des forces spéciales dans l'appartement de Shion. Non content
d'avoir détruit un commissariat, il veut désormais massacrer la population du pays entier.

Last hero Inuyashiki
Volume 9
Oku, Hiroya
Ki-oon
La suite des péripéties de Hiro, qui laisse toujours cours à ses pulsions mortelles. Alors que M.
Inuyashiki s'envole pour sauver sa fille prisonnière d'un immeuble en feu, Hiro refuse de le laisser
partir. La lutte se poursuit dans le ciel de Tokyo.

Ma vie dans les bois
Volume 2
Morimura, Shin
Editions Akata
La suite des aventures de Shin Morimura, un mangaka approchant de la quarantaine qui décide de
partir vivre à la montagne, sans eau courante ni électricité, et de raconter son nouveau quotidien en
manga. Alors qu'il a terminé de construire sa maison, Shin Morimura doit maintenant parvenir à se
nourrir de manière autonome.

Le mari de mon frère
Volume 4
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Le voyage de Mike au Japon touche à sa fin et il doit retourner au Canada. Sa venue a chamboulé la
vie de Yaichi et la petite Kana.

Museum : killing in the rain
Volume 3
Tomoe, Ryôsuke
Pika
Alors que le lieutenant Sawamura remonte la trace d'un tueur en série à l'origine de la disparition de
sa femme, ce dernier le piège et lui propose de résoudre une énigme.

Online the comic
Volume 6
Amagaeru, Midori
Kyoka, Tsukasa
Delcourt
Shinji Sugiara et les deux autres meilleurs jours dans le classement de Nightmare affrontent des
Faucheuses, apparues à cause de la putréfaction du terrain.

Platinum end
Volume 7
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kaze Manga
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu.

Reine d'Egypte
Volume 3
Inudoh, Chie
Ki-oon
Alors qu'Hatchepsout peine à prendre en main les affaires de l'Empire, le nouveau scribe, Senmout, lui
jure loyauté et l'emmène inspecter le chantier de Karnak. Face aux rumeurs sur leur relation, ce
dernier est condamné à l'exil.

To your eternity
Volume 4
Oima, Yoshitoki
Pika
Imm a beaucoup grandi depuis qu'il reste calmement auprès de Googoo sans se métamorphoser.
Mais le retour du frère de Googoo change la situation.

Comics
Batman
Volume 1, The dark prince charming : book 1
Marini, Enrico
Dargaud
Le joker est de retour et s'avère plus fou et psychopathe que jamais. Pour offrir un collier à Harley
Quinn, il décide alors de réaliser un braquage particulièrement violent.

Black Hammer
Volume 1, Origines secrètes
Lemire, Jeff
Ormston, Dean
Urban comics
Une crise multi-dimensionnelle a arraché les super-héros de Spiral City à leur existence, les faisant
prisonniers d'une vie tranquille au coeur d'une petite bourgade américaine.

Descender
Volume 4, Mise en orbite
Lemire, Jeff
Nguyen, Dustin
Urban comics
Tim-21 est prisonnier du chef de la Résistance Robotique. Pendant ce temps, Psius et le Doctor Quon
doivent garder secret le fait que le Dr Solomon et l'ancien robot sont toujours en vie.

East of West
Volume 7, Leçons pour les soumis
Hickman, Jonathan
Dragotta, Nick
Urban comics
Entre revanche et alliance, les sept nations décident de leur avenir tandis que les quatre Cavaliers de
l'Apocalypse se lancent dans la bataille.

Faith
Volume 3, Superstar
Houser, Jody
Simonson, Louise
Roberts, Rafer
Bliss comics
Faith affronte une jeune psiotique en cavale semant la panique dans Los Angeles. Cette jeune fille,
qui a le pouvoir de drainer l'énergie de tout ce qui est à sa portée, se révèle être une star
controversée de la pop.

Fondu au noir
Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Delcourt
Un chômeur mordu de cinéma dont la femme réclame la pension des enfants se voit offrir dix mille
dollars pour recueillir les souvenirs d'un cinéphile alcoolique. Mais l'aventure l'oblige à rencontrer la
créature la plus vénéneuse de la Terre. Adaptation du roman de J.-J. Reboux inspiré par le film de
Vernon Zimmerman réalisé en 1980. BdGest'Art 2018 (catégorie album, comics).

Paper girls
Volume 3
Vaughan, Brian K.
Chiang, Cliff
Urban comics
La suite des aventures de Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux de l'Ohio à la
fin des années 1980 qui se retrouvent propulsées en 2016.

Preacher
Volume 6
Ennis, Garth
Dillon, Steve
McCrea, John
Urban comics
Suite et fin de la quête spirituelle du révérend Jesse Custer, où il tente de se racheter auprès de Tulip
et de se venger de son ancien meilleur ami, Cassidy.

The private eye
Vaughan, Brian K.
Martin, Marcos
Urban comics
Le Cloud a implosé et les secrets de tous sont à la portée de chacun. Désormais le seul moyen de se
protéger est de vivre masqué. Série primée aux Eisner and Harvey Awards 2015 dans la catégorie
meilleure bande dessinée en ligne.

Walking dead
Volume 28, Vainqueurs
Kirkman, Robert
Adlard, Charlie
Delcourt
Tandis que la communauté de la Colline a fui, Dwight rejoint Rick et lui affirme que les Chuchoteurs
ont été détruits. Mais si Beta a effectivement perdu une bataille, il lance une horde de rôdeurs sur
Alexandria.

